
 

 
 

 

GRAND PRIX DE PROVENCE JEUNES 

Du mercredi 07 mars au samedi 10 mars 2018 
 

Adresse: Centre Socio-Culturel « la Garance »  

1418, route de Camaret  - 84830 Sérignan-du-Comtat 

Organisation : Ligue PACA Ouest, Echiquier Loisirs Orangeois 

 

Arbitrage :  

 

AUCUN   MINEUR   NE    SERA    ADMIS   SANS   ACCOMPAGNATEUR   DESIGNE 

 

Inscription obligatoire avant le 14 février 2018 
Direction des jeunes SABATIE Jean-Louis 06 82 25 36 87 

par E-mail: bougorak@numericable.fr  

ou par courrier: 5 bd Alice de Rothschild, 06130 Grasse 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur place buvette, restauration (sandwiches, confiseries…) 

 

Grandes catégories 
(Juniors-Cadets-Minimes-Benjamins-Pupilles) 

cadence de jeu : 1h30 + 30"/cp 

 

Mercredi 07 mars  

8h30 - 9h15: pointage des licences 

9h30 : 1ère ronde 

14h30 : 2éme ronde 

Jeudi 08 mars 

9h00 : 3éme ronde 

14h30 : 4éme ronde  

Vendredi 09 mars 

9h00 : 5éme ronde 

14h30 : 6éme ronde  

Samedi 10 mars 

9h00 : 7éme ronde 

à partir de 14h30 : départage (2x10'+3") 

Petites catégories  
(Poussins - Petits Poussins) 

cadence de jeu : 50' + 10"/cp 

 

Vendredi 09 mars 

8h00-8h45 : pointage des licences 

9h00 : 1éme ronde  

11h15 : 2éme ronde 

14h30 : 3éme ronde 

17h00 : 4éme ronde 

 

 

Samedi 10 mars 

9h00 : 5éme ronde 

11h15 : 6éme ronde 

14h30 : 7éme ronde 

à partir de 16h30 : départage (2x10'+3") 

 

Pour tous Samedi 10 mars 2018 
17h30 : remise des prix 

AUCUN   MINEUR   NE    SERA    ADMIS   SANS   ACCOMPAGNATEUR   DESIGNE 
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Documents  obligatoire à renvoyer par courrier ou par mail 

Direction des jeunes SABATIE Jean-Louis 06 82 25 36 87 

E-mail : bougorak@numericable.fr  

5 bd Alice de Rothschild, 06130 Grasse 
 

 

Mon fils / ma fille (Nom et Prénom) :................................................................................................... 

 

Catégorie :..............................................                  N° de licence :........................................................ 

 

participera au Grand Prix de Provence Jeunes 2018,  

 

07 mars, heure 
d’arrivée, au samedi 10 mars 2018, heure de départ), pour m’occuper de mon enfant. 
 

 pendant toute la durée de la compétition (du mercredi 07 mars 
2018, heure d’arrivée, au samedi 10mars 2018, heure de départ), pour m’occuper de mon enfant. 
La personne responsable de mon enfant pendant toute la durée de la compétition du mercredi 07 
mars 2018, heure d’arrivée, au samedi 10 mars 2018, heure de départ) 
sera Madame / Monsieur ......................................................................................................................... 

 

Demeurant................................................................................................................................................ 

 

N° de portable........................................................................................................................................... 

 

Je soussigné (e).................................................................................................père / mère / tuteur,  

responsable légal  de (rappeler nom et prénom de 

l’enfant)......................................................................................................, 

Demeurant 

............................................................................................................................................................... 

................................. 

 

Autorise les organisateurs à prendre toutes les dispositions qu’ils jugeront utiles en cas de maladie ou 

d’accident, aux horaires des rondes, en l’absence du responsable de l’enfant. 

 

La Ligue PACA - ZID Provence sera uniquement responsable des enfants dans la salle de jeu et les 

zones définis par le Directeur des Jeunes de la Ligue PACA - ZID Provence.  

La Ligue PACA - ZID Provence ne sera pas responsable de la surveillance des enfants en dehors du 

cadre sportif fixé à l’aire de jeu. Ce document sera demandé à l’inscription des joueurs, si le joueur ne 

dispose de ce document la Ligue PACA - ZID Provence peut se réserver le droit de refuser celui-ci 

 

Fait  à.................................................................., le.................................................... 

 

Signature   père / mère / tuteur (responsable légal)                     signature du responsable désigné sur place 

 

 

 

 

 rayer la (les) mention(s) inutile(s) 
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